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MAULPOIX Perrin :
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne de Marcilly, de Germain Georgin et 
de Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue la veuve de Pierre Monin, vigneron en la même ville, 
laquelle a vendu au voiturier par eau auxerrois Perrenet Prudhomme, pour le prix de 62 sols tournois, une denrée de vigne 
située au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Agnès, veuve de Jeannin Georgin, d’autre part au curé de la Madeleine, par-
dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous aux hoirs de feu maître Eusèbe Gonthier (?) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
126 recto].
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Barbarat et Pierre 
Naudet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Germain Mérille, boucher à Joigny, lequel a vendu pour le prix de 
douze livres tournois à Pierre Dubois, vigneron et tonnelier demeurant à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie d’un 
quartier, située en un lieu-dit appelé « en l’envers de Champchardon », au finage de ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part 
audit acheteur, d’autre part et par-dessus à Perrin Maulpoix, et par-dessous au sentier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
165 recto].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Damphugues dit Girollot, Léonard 
Chuby et Jacquinot Froment, vignerons résidant en ladite ville d'Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean 
Naudon et Casselin Dubreuil, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Casselin Dubreuil a cédé audit Jean Naudon 
deux pièces de vigne, la première étant située au lieu-dit de « Ru Vierge » à Auxerre, d'une superficie d'un quartier et tenant 
d'une part à Jean Péneau dit Boyn, d'autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous au chemin, et  
la seconde étant située au lieu-dit « es Huez » à Auxerre, d'une superficie de deux quartiers et tenant d'une part aux hoirs de 
feu Germain Hardy, d'autre part au chemin commun et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, le tout chargé de dix 
deniers tournois de rente foncière annuelle envers les religieux de l'abbaye Saint-Germain, ceci en échange d'une maison et 
d'un jardin situés au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d'un long auxdits Guillaume Damphugues dit Girollot 
et Léonard Chuby, d'autre long au (…) d'Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-
aux-Dames, le tout chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume 
Damphugues dit Girollot, à payer chaque année le jour de la Saint-André et rachetable au prix de trente livres tournois [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 214 verso & 215 recto].
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